
1S3 : 01/12/2016 - TP9 - Module O3 : Préparation de solutions aqueuses, mesure
d’absorbances à l’aide d’un colorimètre. Loi de Beer-Lambert

1. On veut préparer 100 mL d’une solution de sulfate de cuivre pentahydraté de 
concentration molaire 0,1 mol.L-1

◦ On donne M(CuSO4,5H2O)= M(Cu) + M(S) +4 M(O) + 10 M(H) + 5 M(O), ainsi que 
M(Cu) = 63,5 g.mol-1, M(S) = 32,1 g.mol-1, M(O) = 16 g.mol-1, M(H) = 1 g.mol-1

◦ On donne m(CuSO4, 5H20) = n(CuSO4, 5H2O)∙M(CuSO4, 5H2O) et

c (CuSO4 ,5 H2 O)=
n (CuSO4 ,5 H 2O)

V solution

◦ Calculer la masse de soluté à peser (appeler le prof pour qu’il donne le feu vert)
◦ Préparer la solution

2. On veut préparer une échelle de teintes dans 10 tubes à essais pour avoir 10 cm³ de 
solution de concentration 0,1 – 0,09 – 0,08 – 0,07 – 0,06 – 0,05 – 0,04 – 0,03 – 0,02 – 0,01
mol.L-1

◦ Proposer un protocole, appeler le professeur pour qu’il donne le feu vert.
◦ Pipeter debout
◦ Un des membre du binôme s’occupe de l’eau et l’autre du sulfate de cuivre

3. Utiliser le mode d’emploi du colorimètre pour mesurer l’absorbance A de toutes les 
solutions en allant de la moins concentrée vers la plus concentrée après avoir fait le 
zéro avec une cuve remplie d’eau distillée (utiliser le filtre 680 nm)

4. Tracer la courbe A en fonction de la concentration c  soit A = f(c) de la solution sur une 
feuille millimétrée (courbe d’étalonnage). Que pouvez-vous dire de cette courbe ? La 
loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée ?

5. Prendre la solution de sulfate de cuivre sur la paillasse prof et retrouver la 
concentration de cette solution à l’aide de votre courbe d’étalonnage.

6. Trouver l’absorbance de cette solution en fonction de la longueur d’onde à l’aide de 
tous le filtres dont vous disposez puis tracer la courbe A = f(λ). Comment appelle-t-on 
une telle courbe ? Expliquer son allure.

Remarque : A est un nombre sans dimension qui va de 0 (milieu qui laisse passer 100% de la 
lumière) à 2 (milieu qui laisse passer 1 % de la lumière). Si A = 1, 10 % de la lumière peut passer.


